
                   
 

   

ES3 

Date :  20.01.2017 
Jour : 2 Flash N° : 16 
Epreuve Spéciale :  AGNIERES-EN-DEVOLUY - LE MOTTY Distance : 24,63 km 
Météo : Grand soleil, spéciale à l’ombre – 12° 
Conditions de route :  Route sec, 80% de glace 
 

 

 
 1. OGIER / INGRASSIA  
« Dans une intersection très verglacée la voiture n'a pas tourné, j'ai glissé dans le fossé & suis resté 
coincé. Pas le départ que je voulais. »  
 
2. TANAK / JARVEOJA 
« Très piégeux. On a connu quelques moments chauds. On a également eu des interférences radios. On 
pouvait entendre les gars de notre équipe parler ce qui nous a un peu distrait. »  
 
3. EVANS / BARRITT 
« Pas grand chose. Je n’ai pas une super adhérence. J’ai fini dans le fossé, j’ai perdu 10 secondes. »  
 
5. NEUVILLE / GILSOUL 
« C’était correct. J’ai fait attention sur la fin. La voiture est vraiment agréable à conduire, j’ai beaucoup 
apprécié l’étape malgré le fait que la route était très glissante. »  
 
6. SORDO / MARTI 
« À certains endroits, j’avais l’impression de ne pas aller beaucoup plus vite que pendant les 
reconnaissances. Pas top. J’ai du mal à saisir l’adhérence. Les conditions sont changeantes ? On était très 
lents, non ? »   
 
7. MEEKE / NAGLE 
« Je n’arrive pas à croire qu’après tout ça, ça ne se joue qu’à quelques seconds ! C’est le loto ! Il y a de 
grosses plaques de verglas à certains endroits – on perd beaucoup de temps. Sur la neige, ça va à peu 
près. On perd rapidement une minute sans vraiment savoir pourquoi. Pour l’instant ça va. »  
 
8. LEFEBVRE / MOREAU 
« Aujourd’hui tout va bien. Je n’ai jamais roulé dans ces conditions. Je n’ai pris aucun risque. La voiture est 
parfaite. »  
 
10. LATVALA / ANTTILA 
« Je suis sûr qu’on quasiment perdu une minute sur la fin. C’était une section goudronnée, mais dont on ne 
pouvait pas se servir. Il faisait trop froid et les pneus ne montaient pas suffisamment en température. »  
 
11. HANNINEN / LINDSTROM 
« Ok. Rien de special. J’ai perdu un peu de temps en dépassant Evans. Autrement c’était ok. »  
 
12. BREEN / MARTIN 
« Incroyable. Je n’ai jamais rien vu de tel dans ma vie. J’ai juste essayé de rester net et propre. J’ai essayé 
d’apprendre de chaque kilomètre et de voir comment on était. » 
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Date :  20.01.2017 
Jour : 2 Flash N° : 17 
Epreuve Spéciale :  AGNIERES-EN-DEVOLUY - LE MOTTY Distance : 24,63 km 
Météo : Grand soleil mais à l’ombre / -12° 
Conditions de route :  Route sec, 80% de verglas 
 

 
31. MIKKELSEN / JAEGER SYNNEVAAG 
« Une spéciale très difficile tout le long du parcours extrêmement glissant même avec les 4 clous. » 
 
39. CAMILLI / VEILLAS 
« On a été vigilants tout le tps malgré ca on a failli sortir à plusieurs reprises ! » 
 
40. BOUFFIER / GIRAUDET 
« Je n’ai pas piloté de façon libérée car trop glissant ; à la fin on perd pas mal sur nos adversaires 
directes. » 
 
36. BONATO / BOULLOUD 
« On est super déçus. On va devoir abandonner. Notre moteur a cassé. » 
Abandon 
 
78. BURRI / REY 
« Aucun grip sur la voiture ce matin. J’ai eu vraiment du mal à la garder sur la route même en roulant au 
ralenti. » 
 
42. CRUGNOLA / FERRARA  
« Suite à erreur, on a été victimes d’une touchette qui nous a ouvert le train arrière gauche. La suite du 
rallye s’annonce délicate. » 
 
21. DELECOUR / SAVIGNONI 
« La Fiat 124 Abarth est une très belle auto mais c’est une horreur sur la neige à cause du manque de poids 
sur l’arrière. » 
 
71. ASTIER / VAUCLARE 
« J’ai pris beaucoup de plaisir tout au long de cette spéciale même si on s’y ai fait quelques coups de 
chaleur ! » 
 
23. DUMAS / DE TURCKHEIM 
« Je vous confirme que la Porsche sur la glace c’est complètement inintéressant pour le pilotage car on 
cherche de la motricité sans jamais pouvoir profiter des relances de ce moteur ! » 
 
82. CARRET / MATHIAS 
Forfait 
 
77. TEMPESTINI / BERNACCHINI 
Arrêt pour problème mécanique. 
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Date :  20.01.2017 
Jour : 2 Flash N° : 18 
Epreuve Spéciale :  AGNIERES-EN-DEVOLUY - LE MOTTY Distance : 24,63 km 
Météo : Grand soleil mais à l’ombre / -12° 
Conditions de route :  Route sec, 80% de verglas 
 

 
83. LOPEZ / ROZADA 
 « On a fait une touchette à l’arrière gauche qui nous a valu une crevaison et une importante perte de 
temps. » 
 
61. ALTHAUS / BAYARD 
 « Spéciale très compliqué on a fait pas mal de sorties de route sans rien casser heureusement. » 
 
80. BISAHA / HOVORKA 
« It’s holiday on ice stage » 
 
81. BOLAND / MORRISSEY 
 « Super spéciale, je me suis régalé au pilotage. » 
 
86. BAFFOUN / LARUE 
 « J’apprends de mieux en mieux les réactions de la voiture j’ai doublé un concurrent dans la spéciale donc 
je suis super content du résultat. » 
 
105. DOLCE / AYASSE 
 « On a crevé 5 km après le départ mais on a pu changer la roue qu’à 5 km de l’arrivée. Entre les deux 
galères! » 
 
84. VUKASOVIC / GROUX 
 « Un rythme très moyen car je ne me sens pas en confiance avec la voiture. » 
 
106. METIFFIOT / METIFFIOT 
 « La spéciale beaucoup plus piégeuse que sur les notes qu’on avait. » 
 
102. RAGEAU / RAGEAU 
 « Spéciale très glissante du début à la fin on conduit sur des œufs. »  
 
111. CHAREYRE / LEBRETTON 
 « Les conditions les plus terribles jamais rencontrées en spéciale mais malgré tout on fait un très bon 
temps. » 
 
87. SOUFFEZ / SELLIN 
 « Spéciale à oublier et en plus on tape à l’avant droit. » 
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